
   Document réalisé par l’OISEAU    Master 1 & 2 LLCE / 1 

  

2012-2017 

DOMAINE ARTS LETTRES ET LANGUES 

Master 1 & 2 LLCE 
Lettres, Littératures et Cultures Etrangères 

 

Spécialité études anglophones 
Anglais, Commonwealth – Anglais pour le secteur LANSAD  

(LANgues pour Spécialistes  d’Autres Disciplines  - 
didactique de l’anglais ;  anglais de  spécialité) 

 

Faculté des 
Affaires Internationales 

25, rue Philippe Lebon – BP 1123 
76063  Le Havre Cedex 

02.32.74.41.00 
 

Secrétariat administratif 
Bureau AI D103 au 1er étage 

02.35.21.72.09 
anglais@univ-lehavre.fr 

 

Responsables  
Fanny Duthil (M1) 

Fanny.duthil@univ-lehavre.fr 
02.32.74.40.96 

Jean-Claude Bertin (M2) 
jean-claude.bertin@univ-lehavre.fr 

02.32.85.99.35 
_____________________________ 

 

Candidature 
A partir du mois d’avril, 

le dossier de candidature est 
téléchargeable sur le site 

http://fai.univ-lehavre.fr/ 
et le retourner début septembre 

 
VAE 

(Validation des acquis  
de l’expérience) 

Formation Continue 
02.32.74.44.48 

 

Echanges Internationaux 
Service des Relations  

Internationales (SRI) - Faculté  
des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
  Aide aux démarches administratives 

Service de la Vie Etudiante 
50, rue J.-J. Rousseau 

76600  Le Havre 
02.32.74.40.35 ou 40.76 

____________________________ 
 
 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche de 

stage et aux jeunes diplômés 
OISEAU  -  Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

 

 
 

Objectifs de la formation 
 
 

Master recherche et professionnel (co-habilitation avec université de Caen 
Basse-Normandie) 
L’objectif de ce diplôme est de préparer les étudiants aux métiers liés à la 
recherche et à la méthodologie de la recherche en arts, lettres, langues et plus 
généralement en sciences humaines et sociales. 
 

Certains cours du Master LLCE et MEEF Anglais sont suivis en commun en vue de 
la préparation du CAPES d’anglais,  
 

A l’université du Havre, la formation s’oriente autour de la double thématique 
« Commonwealth – Anglais pour le secteur LANSAD (LANgues pour Spécialistes 
d’Autres Disciplines –didactique de l’anglais ; anglais de spécialité)» 
 

Le Master LLCE proposé à l’Université du Havre, en co-habilitation avec 
l’université de Caen, présente l’originalité d’offrir aux étudiants désireux de 
parfaire leur connaissance dans le domaine des études anglophones une double 
orientation recherche spécialisée en études du « Commonwealth et de l’Anglais 
pour le secteur LANSAD – LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines » 
(Didactique de l’anglais et Anglais de spécialité). 
 

Les deux grandes orientations de ce Master sont complémentaires et offrent à 
l’étudiant non seulement des connaissances approfondies sur les pays du 
Commonwealth et les anciennes colonies britanniques mais également une 
réflexion et une recherche dans le domaine de la didactique de l’anglais et de 
l’anglais de spécialité.  
 
L’orientation «Commonwealth» : 
 

L’orientation Commonwealth se concentre sur quatre champs principaux : 
littérature, civilisation, linguistique et arts (y compris les séries télévisées). Ces 
quatre approches convergent vers un objectif commun : une meilleure 
compréhension du monde actuel et de ses enjeux. Les problèmes et concepts 
contemporains tels que l’identité individuelle, l’identité nationale, l’identité 
linguistique, le multiculturalisme, le métissage ou encore l’hybridité seront 
abordés sous des angles différents selon les champs. Cette orientation propose 
également des perspectives comparatives entre les différents pays du 
Commonwealth (et anciennes colonies britanniques) et leur gestion de la 
pluralité sous toutes ses facettes. 

 

mailto:anglais@univ-lehavre.fr
mailto:Fanny.duthil@univ-lehavre.fr
mailto:jean-claude.bertin@univ-lehavre.fr
http://fai.univ-lehavre.fr/
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L’orientation «Didactique et Anglais de Spécialité» : 
 

Depuis plusieurs années maintenant, les études anglaises se sont ouvertes vers le secteur des LANgues pour Spécialistes 
d’Autres Disciplines (aussi appelé secteur LANSAD) afin de répondre à la demande croissante de formation de qualité fondée 
sur la recherche, là où l’apprentissage de l’anglais représente un enjeu important. 
Deux grands domaines de réflexion concernent particulièrement (quoique non exclusivement) ce secteur : la didactique et 
l’anglais de spécialité (l’étude des discours spécialisés – ex. : anglais juridique, de la médecine, des affaires, …). Des débouchés 
croissants s’ouvrent dans ces disciplines pour des carrières universitaires. Ce Master propose aux étudiants une ouverture vers 
ces orientations de recherche pouvant donner lieu à une poursuite d’études en doctorat. 
 

Organisation de la formation 
 

L’ensemble de ce parcours est organisé à l’université du Havre (certaines UE peuvent être préparées à l’Université de Rouen). 
 

Admission 

Master 1ère année 
Ce Master s’adresse aux étudiants titulaires d’une licence d’anglais. Il est également ouvert aux étudiants de LEA ou d’autres 
filières comportant une composante importante en anglais. L’admission au Master a lieu après examen du dossier. 
 

Master 2ème année 
Master 1ère année : admission en M2 après examen des dossiers de candidature suite au jury. 
Possibilité d’intégration directe en M2 après examen des dossiers de candidature. 
 
 

Candidature  
 

Vous souhaitez entrer en Master LLCE, télécharger et compléter le dossier de candidature rubrique « les formations » puis 
« Anglais ». 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le dossier d'inscription (en bas à droite 
rubrique documents joints) sur le site de l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 
 
 

Compétences acquises à l’issue de la formation et débouchés 
 

Dans un cadre résolument scientifique, l’enseignement dispensé dans ce Master cherche d’abord à faire acquérir à des 
étudiants venant d’horizons divers un bon niveau de connaissances dans les deux domaines proposés (Commonwealth et 
anglais pour le secteur LANSAD – didactique de l’anglais et anglais de spécialité).  
La double compétence permettra aux titulaires du Master de valoriser leur formation notamment dans le domaine de la 
recherche et des carrières universitaires. 
 

Les programmes chercheront de plus à approfondir les connaissances méthodologiques des chercheurs, à explorer avec eux 
les voies nouvelles qu’ouvre tout projet de thèse, à les familiariser avec les outils et les techniques modernes de recherche. 
Leur formation à la recherche se complétera au sein des unités de recherche qui composent ce Master Recherche et de 
formation professionnelle.  
 

Laboratoires de recherche d’appui :  
GRIC (Groupe de Recherche Identités et Cultures) 
UMR CNRS 6266 IDEES-CIRTAI 
 
 

Poursuites d’études possibles  
 

*Doctorat  
 
 

Débouchés professionnels  
 

*Préparation aux formations à la recherche  
*Métiers de l'enseignement  
*Métiers de la traduction, de l'édition, de la communication  
*Concours administratifs et accès aux organismes internationaux  

http://fai.univ-lehavre.fr/formations/anglais/master-llce-etudes-anglophones/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/ulh_services/-Laboratoire-GRIC-.html
http://www.cirtai.org/
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Programme des études 

 
 

Master 1re année LLCE 
Lettres, Littératures et Cultures Etrangères 

 

Spécialité études anglophones 

 
 

SEMESTRE 1 
 

Enseignements fondamentaux (Mutualisation LLCE/MEEF) 

 Unité d’ 
 enseignement 

 
Matières 

Volume 
horaire 

COEF ECTS 

UE1  
 
 

 
EC1 : Thème/grammaire 13 1 2 

 
EC2 : Version 13 1 2 

 
EC3 : Pratique orale 8 1 2 

 
EC4 : Commentaire littéraire 13 1 1 

 
EC5 : Commentaire de civilisation 13 1 1 

 
EC6 : Epistémologie de la recherche 24 1 2 

 
Séminaires obligatoires et séminaires à options 

 

UE Matières Volume horaire  COEF ECTS PR 

UE2  
 
 

Séminaires 
obligatoires 
EC2 : 

Didactique de l’anglais 18h 1 3 

Arts australiens 12h 1 3 

Séminaires à option 
EC1 ou EC3  
L’option A ira avec 
option A’ au S2 et 
l’option B ira avec 
option B ‘ au S2 
 

 EC1 : option A  
 Civilisation :  
 des colonies   
 aux nations 
 

Création d’une identité nationale : 
Australie & Nouvelle Zélande 

18h 
(9+9) 

1 
6 

(3+3) 
Identité(s) et politique(s)  

identitaire(s) aux Etats-Unis  
20 et 21 s 

Ou 

 EC3 : option B 
 Littérature :   
 roman social et  
 expression des  
 minorités 

 

 

Phénomène du «protest novel» 
afro américain 

18h 
(9+9) 

1 
6 

(3+3) 
 

Séries TV américaine   
discours et représentations 

 des minorités 

  
Volet professionnalisant 

 

UE Matières 

 
Volume horaire 

PR 
 

COEF 
ECTS 

PE 

 
 

EC4 : travail de recherche (plan et bibliographie) - PR 48h 1 8 
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Master 1re année LLCE 
Lettres, Littératures et Cultures Etrangères 

 

Spécialité études anglophones 

 
SEMESTRE 2 

 

 
Enseignements fondamentaux (Mutualisation LLCE/MEEF) 

 

 Unité d’ 
enseignement 

 
Matières 

Volume 
horaire 

COEF ECTS 

UE1  
 
 

 
EC1 : Thème/grammaire 15 1 2 

 
EC2 : Version 15 1 2 

 
EC3 : Pratique orale 7 1 2 

 
EC4 : Commentaire littéraire 10 1 1 

 
EC5 : Commentaire de civilisation 10 1 1 

 
EC6 : Grammaire 15 1 2 

 
Séminaires obligatoires et séminaires à options 

 

UE Matières 
Volume 
horaire  

COEF ECTS PR 

UE2  
 
 

Séminaires 
obligatoires 
EC2 : 

Anglais de spécialité 18h 1 3 

Linguistique 12h 1 3 

Séminaires à 
option EC1 ou EC3  
 
L’option A’ ira 
avec option A du 
S1 et l’option B’ va 
avec option B au 
S1 
 

 EC1 : option A’   
 Littérature :  
 Le cas de  
 l’autobiographie 
 

L’autobiographie  
aborigènes d’Australie 

18h 
(6+6+6) 

1 
6 

(3x2) 
L’autobiographie  
de David Malouf 

Séries TV US 

ou 

 EC3 : option B’ 
 Civilisation :   
 Gestion de la  
 pluralité 

 

 
Genre et développement 
dans la Commonwealth 18h 

(9+9) 
1 

6 
(3+3)  

Gestion de la pluralité  
culturelle en GB 

  
Volet professionnalisant 

 

UE Matières 

 
Volume 
horaire  

 

COEF ECTS PE 

 
 

EC1 : Mémoire  96h 1 8 
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Master 2e année LLCE 
Lettres, Littératures et Cultures Etrangères 

 

Spécialité études anglophones 

 
SEMESTRE 3 

Modalités de contrôle et d’examen 
 

Tronc commun  

Unité 
d’enseignement 

Matières 
Volume 
horaire 

Modalités 
contrôle 

COEF 
ECTS 
PR/PE 

UE7 
 
Coef 1 

EC1 : Thème 5 CT 1 2 

EC2 : Version 5 CT 1 2 

EC3 : Pratique orale 14 CT 1 2 

EC4 : Préparation au commentaire littéraire 14 CT 1 1 

EC5 : Préparation au commentaire de civilisation 5 CT 1 1 

EC6 : Grammaire 18 CT 1 1 

EC7 : Méthodologie 9 CT 1 1 

Séminaires 

Unité 
d’enseignement 

Matières Volume horaire  
Modalités 
contrôle 

COEF ECTS 

UE8 
 
Coef 1 
 
 

EC1 : Art 13 CT 

1 12 EC2 : Littérature 13 CT 

EC3 : Didactique  14 CT 

Volet professionnalisant 

Unité 
d’enseignement 

Matières Volume horaire 
Modalités 
contrôle 

COEF 

 
ECTS 

 
 

UE9 
 
Coef 1 

EC1 : Mémoire et plan 
bibliographique 

50 CT 1 8 
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Master 2e année LLCE 
Lettres, Littératures et Cultures Etrangères 

 

Spécialité études anglophones 

Modalités de contrôle et d’examen 
Semestre 4 

Tronc commun  

Unité 
d’enseignement 

Matières 
Volume 
horaire 

Modalités 
contrôle 

COEF 
ECTS 
PR/PE 
=  10 

UE10 
 
Coef 1 

EC1 : Préparation au commentaire de civilisation 15 CT 1 3 

EC2 : Pratique orale et phonologie 15 CT 1 3 

EC3 : Préparation au commentaire littéraire 15 CT 1 3 

EC4 : Méthodologie 15 CT 1 1 

Séminaires 

Unité 
d’enseignement 

Matières Volume horaire  
Modalités 
contrôle 

COEF ECTS 

UE 11 
 
Coef 1 
 
 

EC1 : Art 12  CT 

1 12 

EC2 : Littérature 12 CT 

EC3 : Didactique 12 CT 

EC4 : Civilisation  
(Séries télévisées) 

12 CT 

Volet professionnalisant 

Unité 
d’enseignement 

Matières Volume horaire 
Modalités 
contrôle 

COEF 

 
ECTS 

 
 

UE 12 
 
Coef 1 

EC1 : Mémoire et stage de 
recherche 

100 CT 1 8 


